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Comment se porte le club aujourd’hui ?

Aujourd’hui nous sommes 70 licenciés répartis en un 

groupe de loisirs, deux groupes de compétiteurs, quatre 

arbitres, trois entraineurs. Les points forts sont assuré-

ment nos bénévoles très investis, des finances à l’équilibre 
(saines même si le mot est un peu fort) de bonnes rela-

tions avec les institutions : mairie, conseil départemental, 

fédération, Stade Montois Omnisport.... Je ne parlerai pas 

de point faible mais nous essayons de les améliorer. Nous  

nous remettons sans cesse en cause afin d’essayer de ré-

pondre aux attentes de nos adhérents et futurs adhérents.

Concrètement quels sont les chantiers à 

venir ?

Il n’y a pas un chantier important, il y a des projets tous 

imbriqués les uns dans les autres. Ils avancent en fonction 

de l’investissement des bénévoles. Nous ne remercierons 

jamais assez Tony qui a souhaité laisser sa place de pré-

sident  suite à la création de son entreprise. Il reste toute-

fois bénévole dans le club et Laurent a donc repris la place 

vacante . Pour être plus concret, nous allons renouveler 

et moderniser les maillots conçus par la société Alpha de 

Lesperon. En parrallèle nous menons une  nouvelle étude  

avec la mairie pour la construction d’un local  équipé d’un 

vestiaire, bureau... La première nous a été refusé le parc  

étant  classé en zone verte. Le goûter des copains a per-

mis et  permettra de se retrouver tous groupes et géné-

rations confondus , l’organisation d’une compétition régio-

nale,  des stages et ateliers sportifs animés pendant les 

vacances, cette année la piste à 10 ans en bon gascon  ça 
peut se fêter ? structurer sportivement le club…

Qu’entendez-vous par structurer sportivement 

le club ?

Pour commencer une pensée et un bon rétablissement à 
Stéphane (entraineur au sein du club) dans son combat. 

De mémoire il n’existe que deux clubs dans le départe-

ment et nous sommes le seul à avoir une activité. Hélas, 
ce sport fait face à une difficulté majeure : d’une part nous 
manquons d’entraineurs au niveau départemental et ré-

gional et d’autre part les personnes formées ne sont pas 

restées pour diverses raisons. Nous avons donc solliciter  

Julien et Sabine qui sont sortis de leur retraite sportive. 

Nous continuons donc à investir dans la formation avec 
deux  pilotes qui souhaitent transmettre , mais un des gros 

problèmes est que ce parcours n’est pas ou peu financé ! 
Imaginez une école avec des professeurs bénévoles, ça 

ne tiendrait pas longtemps, eh bien c’est ce qui se passe 

dans ce sport.

Comment voulez-vous voir évoluer le BMX dans 

les années à venir ?

Pour rappel le BMX est arrivé des Etats Unis avec sa 

culture dite « urbaine », on s’aperçoit que beaucoup de 

structures telles que des skate parc, pump track et autres 

sortent de terre et sont envahies par cette jeunesse qui 

s’identifie à cette culture. Il y a beaucoup de licenciés de  
plus de trente ans, en compétition on les appelle les «crui-

sers». On retrouve des pilotes souvent parents de jeunes 

licenciés qui ont plus de cinquante ans, c’est donc sou-

vent familial et  intergénérationnel. Nous avons beaucoup 

de demande d’essai de personnes habitant en dehors de 

l’agglo du Marsan. Profitons-en et espérons qu’à l’avenir 
d’autres clubs émergeront dans le département et qu’un 

maximum de jeunes puissent pratiquer ce sport. Nous 

aimerions aussi un jour qu’un « Pôle scolaire BMX » en 

partenariats avec les clubs de notre région voit le jour afin 
d’éviter le départ de tous nos jeunes champions(es).

Le Challenge France a été un succès, y aura-il 

des compétitions en 2022 ?

Le défi du challenge est une réussite car c’est une pre-

mière dans les Landes. Un grand merci aux membres du 

codir mais aussi à celles et ceux qui ont donné de leur 
temps et leur force, merci à ces habitués, merci à la «friend   
team» de Xavier pour la restauration et aux binômes «pass 

sanitaire» pour leur patience ! 
Nous allons donc essayer de nous positionner pour organi-

ser une manche de coupe d’ automne en  deuxième partie 

de saison courant octobre . 

En cette nouvelle année  partons à la rencontre de Xavier et Laurent, nouveau président et co-président de notre 

section. Nous allons faire un bilan de la section et évoquer l’actualité du club.  En cette période nous vous sou-

haitons une bonne année ainsi qu’à vos proches. 
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Quel est l’intéret d’organiser des 

compétitions ?

A Mont de Marsan le bmx peut être pratiquer soit  en  loisir 

ou les riders roulent pour le simple plaisir de se mesurer à 

eux mêmes soit en compétition. Sur le plan sportif, notre 

défi est de toujours vouloir emmener un plus grand nombre 
de pilotes vers le niveau national.  Le sport représente un 
symbole et constitue un potentiel pédagogique c’est un 
réel exutoire pour les plus jeunes et inculque des valeurs 
de solidarité et de partage que l’on ne saurait retrouver 
ailleurs. En organisant des compétitions nous rencontrons 
et échangeons avec d’autres clubs, l’entraide matérielle et 
humaine devient naturelle. C’est aussi un atout pour la ville 
ça créé un évènement et un dynamisme local mais surtout 
on ramène la fête et le bonheur. La visibilité des entre-

prises qui nous sponsorisent est augmentée, cela permet 
aussi de pouvoir bénéficier de subventions auprès des col-
lectivités.   

Comment se déroule l’organisation d’un tel évè-

nement sportif ?

Nous sommes une petite équipe qui travaille une bonne 
partie de l’année afin d’organiser cet évènement. Elle est 
divisée en différents pôles (logistique, relation partenaires, 
secrétariat, communication…). Une fois le travail segmen-

té, il est plus facile de progresser sur chaque tâche, les 
avancées sont plus claires.

Qui sont vos partenaires ?

Les entreprises sont profondément impactées par la si-
tuation et elles seront également nombreuses à ne plus 
pouvoir accompagner des clubs sportifs pour cette saison. 
Nous avons des partenaires institutionnel comme le Conseil 
Départemental qui subventionne les courses organisées et 
la mairie qui nous met à disposition du matériel tels que 

les chapiteaux et barrières. Puis des sponsors financiers le 
groupe FIAT/ WOLKSWAGEN et CAFPI. Des entreprises 

partenaires qui nous fournissent du matériel dont l’aide 
nous est essentielle et nous avons  aussi une subvention 
de l’ommisport, malgré cela il est difficille  d’équilibrer les 
budgets. Notre discipline nécessite de  grosses charges 
d’entretien de la piste et des insfrastructures. Aujourdh’ui 
le club est régi sous la loi 1901 et est en mesure de rece-

voir des dons de la part de particuliers. Toute personne 
souhaitant aider le club financièrement peut défiscaliser et 
recevra en contrepartie un reçu à titre de justificatif de don 
(cerfa). Pour exemple un don s’élevant à 100 euros donne 
une réduction d’un montant de 66 euros. Si vous souhaitez 
un peu plus de renseignements n’hésitez pas venir nous  
rencontrer.

Nous arrivons à la fin de cette interview, que 
peut-on vous souhaiter pour la suite ?

De continuer dans cette dynamique positive et constructive 
et que notre projet prenne de l’ampleur afin d’être soutenu 
par le maximum de personnes possible. Faisons-en sorte 
de ne laisser aucun jeune « hors-piste ». Nous profitons 
de l’occasion pour lancer un appel à tous parents, ami(e) 
de pilotes qui souhaitent s’investir, de se rapprocher des 
entraineurs ou membres du bureau. Le sport  aide à se  
construire en tant que personne et permet  de faire des 

rencontres, de se dépasser, d’extérioriser et d’évoluer.
Toutes ces choses sont du ressort des relations humaines. 
Vous ne pourrez jamais passer un bon moment avec votre 
smartphone. C’est un outil formidable mais ce n’est pas un 
ami. La fidélisation passe inévitablement par une évolu-

tion de la relation entre les enseignants et les pratiquants. 
N’oublions pas, tout seul on va plus vite mais ensemble on 
va plus loin.
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